
#LakeCaspe     PROMOTION   
 
 

Prix à la photo la plus aimée sur Instagram 
 

Le Prix est un séjour d’un week-end en bungalow pour chaque saison 

• Maximum 4 adultes dans Bungalow Lake 
ou 
Maximum 2 adultes et 3 enfants <12 dans Bungalow Familial 

• Vendredi :     Arrivée au bungalow à partir de 17 heures 

• Samedi :        Dîner au restaurant du camping 

• Dimanche :   Départ du bungalow avant 20 heures 
 
Promotion non disponible en haute saison 
Consulter disponibilité 
 
 

Bases 
 
Les participants devront avoir séjourné dans le camping pendant la saison en cours. 
Une photo peut uniquement opter à un seul prix.  Ce prix sera celui de la saison à laquelle elle a 

été publiée.  
Les photos devront faire allusion au camping, installations, activités, service, environnement, etc.  
Les photos seront publiées sur le profil Instagram de chaque participant. 
Le participant devra étiqueter le Lake Caspe Camping (profil Instagram : lakecaspe) sur chacune de 
ses photos, ainsi qu’inclure #LakeCaspe dans la description de la photo. 
Chaque participant pourra publier toutes les photos qu’il désire. 
 
Les photos pourront être utilisées par le camping dans le cadre d’actions de promotion, exemptes 
de droits d’auteur. Si des mineurs apparaissent sur les photos, il sera entendu que les parents ou 
tuteurs légaux des mineurs autorisent le camping à reproduire la photo, à condition que celui-ci 
utilise les photos correctement à des fins publicitaires.  
 
La photo gagnante sera celle qui recevra le plus de “like” durant la saison à laquelle elle aura été 
publiée :  

• Printemps.  Ouverture camping  – 31 mai 

• Été.              1er juin – 31 août 

• Automne.   1er septembre – Fermeture camping 
 
Le camping contactera le participant dont la photo aura obtenu le plus de “like”, pour faire les 
vérifications opportunes et lui communiquer, le cas échéant, qu’il est le gagnant du concours. Et, 
de même, pour organiser le séjour dans le bungalow.  
 
La photo gagnante, ainsi que le nom du participant seront publiés durant les 7 jours suivants la fin 
de chaque saison.  
 
Le participant gagnant devra remettre la photo récompensée en format numérique, à la résolution 
maximale, à la direction du camping durant le week-end auquel le participant fera usage de son 
prix. 
 
       LakeCaspe, Mars 2019 


